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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation^ du Directeur général sur le Programme spécial 
PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 

Reconnaissant que le Programme a marqué des progrès importants dans la mise au point de 
vaccins, de médicaments, de méthodes diagnostiques et d'agents de lutte antivectorielle pour 
combattre les maladies parasitaires tropicales； 

Notant que le Programme a sensiblement contribué à renforcer la capacité des pays tropi-
caux où les maladies cibles sont endémiques à conduire des recherches sur ces maladies； 

Notant en outre que, malgré la générosité de nombreux Etats Membres, organismes inter-
nationaux et organisations non gouvernementales, les contributions financières n'ont pas atteint 
le niveau requis pour la mise en oeuvre de toutes les activités de recherche et de renforcement 
de la recherche qui ont été approuvées； 

1. NOTE avec satisfaction les résultats scientifiques et techniques déjà obtenus ； 

2. ESTIME que l'un des succès les plus significatifs du Programme a été de mobiliser les 
connaissances et compétences de spécialistes et d1 institutions scientifiques des pays où les 
maladies sont endémiques et d'autres pays, constituant ainsi un solide réseau pour la mise au 
point de méthodes nouvelles et améliorées de lutte contre les maladies parasitaires tropicales； 

3. SE FELICITE de 1'étroite collaboration entre le Programme spécial et d'autres programmes 
de l'OMS, en particulier sur les maladies parasitaires, le paludisme, la biologie des vecteurs 
et lutte antivectorielle et la lèpre, pour la lutte contre les maladies tropicales, et entre 
le Programme spécial et 11 industrie pharmaceutique pour des recherches sur des techniques nou-
velles de lutte contre les maladies tropicales ainsi que la mise au point et l'application des 
résultats de ces recherches； 

4. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à donner un rang élevé de priorité au 
Programme étant donné la nécessité de disposer de moyens nouveaux ou améliorés pour combattre 
les maladies parasitaires tropicales dans le contexte des 
stratégies de la santé pour tous； 

5. SOULIGNE qu'il est important de veiller à ce que les 
par le Programme soient rapidement et largement appliqués 
nationaux de santé ； 
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6. EXPRIME sa satisfaction aux Etats Membres pour leur collaboration et leurs contributions 
financières au Programme ainsi qu'aux institutions parrainantes, au Programme des Nations Unies 
pour le Développement et à la Banque mondiale pour leur soutien et leur aide continus à 1'exé-
cution, la gestion et le financement du Programme； 

7. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en particulier dans les zones tropicales où les 
maladies sont endémiques, à offrir de meilleures perspectives de carrière aux scientifiques 
et autres personnes qui se consacrent à la recherche sur les maladies tropicales et en parti-
culier à des recherches sur le terrain; 

8. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de verser des contributions ou d'accroître le montant 
de leurs contributions financières au Programme afin que ses objectifs soient plus rapidement 
atteints• 


